
 
              
             

L’IMANOR célèbre la Journée Mondiale de la 
Normalisation par l’organisation d’un séminaire national 

sur le management environnemental 
 

Dans le cadre de la 3e édition du Forum National de Normalisation, et à l’occasion de la 
journée mondiale de la normalisation, l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) 
organise le mardi 17 octobre 2017 à l’hôtel Sheraton à Casablanca, en collaboration avec 
l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), un séminaire national sous le thème : 
“l’ISO 14001: 2015 et ses liens avec l’analyse du cycle de vie”. Cet événement est organisé sous 
l’égide du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
Numérique, et du Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable.  
 
L’objectif de ce séminaire est de présenter la norme ISO 14001 relative au système de 
management de l’environnement et ses avantages pour l’entreprise, et de mettre en exergue 
l’importance de l’évaluation du cycle de vie dans le processus d’identification des aspects 
environnementaux et de détermination de leur significativité. 
 
Cet événement sera également l’occasion pour célébrer au niveau national, la journée 
mondiale de la normalisation, à l’instar de la communauté internationale de normalisation qui 
commémore la journée cette année sous le thème “ les normes rendent les villes plus 
intelligentes”, et ce  pour confirmer l’importance des normes pour le développement 
économique et social, et rendre hommage aux milliers d’experts mobilisés à tout instant pour 
apporter des solutions techniques concrètes et mettre leur expertise et savoir-faire au service 
de la société, et renforcer les conditions de sécurité des produits et services. 
 
En effet, le développement durable et les villes intelligentes sont deux thématiques auxquels 
un intérêt particulier est porté aujourd’hui par la communauté internationale. Dans ce 
contexte, les normes garantissent l’interopérabilité et la sécurité de l’information et donnent 
des orientations importantes sur tous les aspects de villes durables et intelligentes. Avec les 
bonnes pratiques qu’elles véhiculent les normes peuvent apporter  un soutien considérable aux 
processus d’édification progressive de villes intelligentes. 
 
Au programme de ce forum auquel sont attendus plus de 150 participants relevant des secteurs 
privé et public, sont prévus des présentations sur la démarche de management 
environnemental et l’analyse du cycle de vie, des ateliers d’échanges autour de ces 
thématiques, ainsi que des témoignages d’organisations souhaitant partager avec les 
participants  leur expérience en matière de management de l’environnement et les sensibiliser 
sur les avantages de la certification de ces systèmes, qui fait partie des critères de sélection des 
fournisseurs et partenaires au  niveau des marchés internationaux, et constitue un indicateur de 
performance environnementale des entreprises et des sociétés dans lesquelles elles évoluent.   
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